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{.mum ^£«"«f-£ PE LMCKITECTUM ET DES «BTS OttOMTIFS

Charlks SCHMID, Éditeur

Croquis

VIENT DE PARAITRE :
>

Architecturaux

BOUTRON & MOISAND

Ouvrage comprenant 40 grandes compositions d'architecture

Ce nouvel ouvrage est un recueil de compositions d'une

belle hardiesse inventive, où la conception si Imaginative qu'elle

soit ne s'écarte jamais d'une métrique intelligente reposant sur

une grande sûreté de coup d'œil, sur un merveilleux sentiment

des proportions. Ces projets d'édifices sont assurément de beaux

rêves qui ont le mérite assez rare d'être réalisables.

Les artistes trouveront une documentation variée et touffue

dans ces croquis très caractéristiques, très expressifs, d'une

élégance parfaite, sans défaillance dans le goût, sans redite des

œuvres connues.

Un nlbfim m-t'olio de -10 planches. Prix im carton : 25 f'r.



Croquis Architecturaux

TRÈS RÉDUITE
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LIBItAIRIE (JiiNKRALli DE I.AltClllïECTURE ET DES AliTS DECnHATI

CHARLES SCHMID, ÉDITEUR
51, rue des Écoles, PARIS

JVLotiîs
VIENT DE PARAITRE

Liouis XVI
Ed. BAJOT

La mode .Haut au stylr Louis XVI, M. Rajcil a réuni ilans un allnini il.'

24 planclii'S, les meillours niotil's de décoration et de sculpture exécutés à grande

échelle d'après les chefs-d'œuvre de l'époque. Les dessins au lavis, reproduits

avec le plus grand soin par la maison Berthaud frères, sont d'une netteté absolue

et permettent par leur relief une interprétation facile.

Un album de format 48x36. — Prix, en carton : 39 francs.

BULLETIN DE SOUSCRIPTIOh

iousiviVi- « foin/iiyc Motifs Louis XVI, pur Ed. Hjiiot, r/m me .wa envoiv Irmco t

trente-deux francs, qm- J'- i-riilrr:n -A- /,-; mtmh'Te snivuile (I)



MOTIFS liOUlS XVI

^'^m

SPÉCIMEN D'UNE PLANCHE TRÈS RÉDUITE
Le formai exsol est de 48 X 36-
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Palais par M" TROPEY-BAILLY. Architecte.
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LIBRimiE GÉMtMlE DE IJBCHITECTUIIE ET DES IRTS OECORJTIFS

Charles SCHMID, Editeur
51, rue des Écoles. Paris

Vient de paraître :

TRAITÉ

DE PERSPECTIVE
A L'USAGE DES ARTISTES

ou des personnes qui désirenl se faciliter l'élude du dessin

H. LAUUENT

* f/rniifl in-S'. Prix

lli! pcLil 'IVaili' lie piM-spectivc est surloul <lesliiu' aux a^tisl(•^

supurlicicllcment, les iiolions du gt-omùlrie é!émenl«ire exigées

pour le baccalauréat, abstraction faite de la inesui'e des surfaces

et des volumes. Les artistes se <lunnerai(Mit la peine d*apprendre

la pcrspectivi- s'ils savaient, d'une part, comme il est facile d'en

comprendre, d'en retenir et d'en appliquer les règles, et, d'autre



|jart, li's immenses ressources qii ils peuvent en lirei- pour pro-

duire rie l'effel.

Certains artistes n'ont pas besoin d'être convaincus; mais il

y a un trop grand nombre de peintres, et de bons peintres, qui,

certainement persuadés de l'utilité, de la nécessité de mettre leurs

tableaux en perspective, chargent généralement quelqu'un d'autre

de faire ce travail, qu'ils regardent comme secondaire. En cela

ils ont tort, parce que s'ils ignorent les principes de la perspec-

tive, ils sont les esclaves de leur perspecleur, et ils ne peuvent pas

modifier leur projet pendant le cours de l'exécution ; ils ont encore

tort parce que, ne Taisant pas eux-mêmes leur perspective, ils ne

peuvent pas juger des effets qu'ils produisent ou qu'ils peuvent

produire au furet k mesure de l'avancement de leur esquisse. Ils

ne peuvent pas composer.

L'auteur a résumé le plus possible, à l'aide de nombreuses

flgures, l'enseignement de la perspective ; ce petit Traité forme

on quelques pages un ouvrage bien complet. Nous y avons

ajouté quelques exemples, de manière qu'après avoir parcouru

l'étude théorique, le côté pratique saute immédiatement aux

yeux/par le seul examen des figures.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

ilMare souscrire au Traita de Perspective, par U. Lal'iie>t. i/ui

sera envoyé franco.

Inclus un mandai posie Je 3 francs ou 3 francs en limbres-posle.
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Architecte
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Architecte
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'jSVEHET'ir-.Èi.ljii'NE
Champ -DE-Mars

PALAIS POUR LA SALLE DES FETES
DANS LANCJENNE GALERIE DES MACHINES

M^G^^RAULIN. Architecte.

M" G . TRUGARD. Sculpteur.
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AVIS
Ceux de nos souscripteurs qui voudront bien se reporter à notre notice d'introduction

ne s'étonneront pas si nous ne reproduisons, en ce moment, que des fragments de façades

et des détails de sculpture. Bien que très avances, les travaux ne sont pas encore terminés

et les vues d'ensemble sont toujours, en certaines parties, masquées par les échafaudages.

Pour les publier convenablement en entier, nous devrons rapidement profiter des courts

instants pendant lesquels les façades, entièrement débarrassées des engins de construction, ne

seront pas encore encombrées par les appareils d'illumination et par les oriflammes destinés

à leur donner animation et gaité, mais dont la présence entraverait singulièrement nos

travaux de reproduction.

On peut être certain que nous ferons le nécessaire pour saisir le moment le plus favo-

rable à la publication des vues d'ensemble de ces intéressants édifices.

Paris, iS Février 1900.



VIGNOLE
TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

D'ARCHITECTURE
l'étude complète des cinq ordres

le tracé des ombres

et les prenaiers principes de construction

Pierre ESQUIÉ
AllCHlTECTE DU GOUVEllNEMENT

ANCIEN PENSIONNAIRE DE L'ACADÉMIE DE FllATOE A

Cet ouvrage réunit les principaux éléments utiles pour l'étude raisonnée de l'architecture

classique. Des tracés mnémoniques suppléent en partie au texte et le réduisent au strict

indispensable.

Le volume se vend, suivant l'usage auquel il est destiné, soit broché avec onglets, soit

dans un élégant carlon avec les planches détachées.

76 PLANCHES GRAVÉES PRIX : 10 FR.

Charles SGHMID, Éditeur, 51, rue des Écoles, PARIS



LIBHAIRIE (lÉNÉKALE DE L'ARCHITECTURE ET DES ARTS DÉCORATIFS

CHARLES SCHMID, ÉDITEUR
PARIS, SI, Rie des Ecoles. P.\RIS

EN SOUSCRIPTION

ARCHIVES DE LA COMMISSION

Monuments Historiques

'Fiibliee.j .icii.) le paUivmijc de rr^Adminiitiation do 'Beaiix-e ^tl-J

A. DE BAUDOT 1 A. PERRAULT-DABOT

œ.MMISSIUN UEi MU.NUMli.M'S IIISTURIOLES

L'OUVRAGE COMPRENDRA CINÇ VOLUMES

p«r M. A. UE lUUDUT. el des lubies dre.sées p«p M. A. l'EHRAl'LT-DABOT.

)-France, Picardie. — Tour II. Normandie, Bretagne, Anjon. Poitan. — Tome III. Champagne, Lorraine,

iche-Comté. Nivernais, Orléanaia, Tonraine. — T<jme I\. Lyonnais. Berri. Bourbonnais,

Auvergne. Dauphiné. — l'n,u \. Périgord, Gascogne, Languedoc. Provence.

i;jl.\(,lUE VOLUME SE CO.MPUSE UE lull PLA.MIIIES

L'ouvrage complet, cinq volumes : 500 francs. — Chaque tome séparément : 110 francs.

AussiMt terminé, le prix de tOiwrage sera porté u 600 /mues.

sera entièrement achevé en 1901



BUT DE L'OUVRAGE

(l'une



ARCHIVES DE LA COMMISSION DES MOM-MENTS HISTOHIQUES

Or, cette collection de chefs-d'œuvre existe, toute formée, dans les archives

de la Commission des Moiuimcnts historiques, au Ministère de l'Instmction publique

et des Beaux-Arts.

II suffit d'avoir été mio

sculr fois admis à consulter ces

archives pour se rendre compte

des trésors de science et d'uri

qu'elles renferment (1).

Chargée.

monde le sait, d

(Il Un mot ne spra pas ici I

propos sur la Commission des Moni

hisloriques, son histoire, son but

funclionuemenl.

Elle est née du grand i

historique qui se manifesta ave(

d'éclat, h partir de 1830, au mome
Michi-lel, Guizot, Augustin Thierry

lèrent nos archives nationales et r

en relief les glorreux documents de

histoire.

Instituée par arr^l(^ du Minis

rjntérieur, on date clti 29 septembre

elle fitentreprendrf', --rAcp aux i-ïïn\

raenls jusque la liiissés à l'abandon.

L'i-xruiple vi*nu de haut arrêta, en

ffrandc partie, les déprédations du van-

dalisme; il apprit aux masses le respect

du passé et propagea de tous côtés le goilt

des éludes archéologiques.

Composée à son début de huit mem-
bres, la ('ommission, qui a été l'objet, en

1881), d'un décret de réorganisation, rendu

en ext'-culion de la loi du 30 mars 1887

8f-

nanl les hauts fonctionnaires de l'Admir

< héologucs.

iiiients et objets ayant un intérêt hisloriqu

l'i^xaminer les projets présentés pour leur



ARCHIVES DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES

inaccessible. Le dépôt de ces archi

c'est à M. le Ministre de l'Listruc-

tioii publique, dont relève cette

administration, qu'il appartenait

de délivrer l'autorisation néces-

saire pour leur reproduction.

L'accueil favorable que nous

avons trouvé près de M. le Mi-

nistre, de M. le Directeiu' des

Beaux-Arts et de tout le haut

personnel de la Direction nous a

puissamment encouragés à entre-

prendre une publication aussi con-

sidérable, où le désir d'attacher

nos noms à une œuvre utile et

belle a été, pour nous, un mobile

plus puissant que tout autre.

On nous demandait néan-

moins, dans l'intérêt même de la

|irojets de restauration qui lui

sont présentés, la Commission

n'acteiile ijue ceu.v dont la valeur

lui apparaît absolument indiscu-

table, lis consistent en travau-v

graphiques faisant connaître aussi

l)ieii la situation des édifices que

la nature des réparations qu'ils

rxisent.

biles artistes et conservés depuis

plus de cinquante ans avec lui

soin extrême, ils forment une

cillection de la plus haute impor-

tance, presque inconnue du pu-

lilic, auquel elle est à peu près

se trou\an( à la Dii'ecfion des Beaux-Arts,

bonne e.\écution du



ARCHIVES BE I.A COMMISSION UES MdMMEMS lllSTdHlMLKS

R/anrhrs spéctmf/i le leur .iiirfacc nelli'.



COMMISSION DES MONTMRNTS HISTORIQUES

gcSiit^ial de l'ouvrage, de fixer un délai d'apparition des volumes, de choisir des

collaborateurs dont la compétence fût indiscutable, de nous servir enfin d'un pro-

cédé de reproduction dont la perfection et la fidélité ne pussent être mises c

En: liroction d(

doute,

publication, l'accord s'est bien vite fait

sur les noms de M. A. de Bau-

ilot, inspecteur général des édi-

fices diocésains, le maître incon-

lestc dont le cours d'architecture

française, au Palais du Troca-

<léro, dénote autant de science

didactique que de savoir à la fois

piati(|ue et novateur, et de M. A.

Perrault-Dabot, l'érudit archiviste

de la Commission des Monu-

ments historiques, mieux placé

que personne, par ses fonctions

mêmes, pour connaître les ri-

chesses de cette incomparable

collection.

Il a été entendu, en outre,

(|ue MM. de Baudot et Periault-

Diiljot seraient assistés, pour le

choix des dessins à reproduire,

par un comité composé de

MM. de Lasteyrie, professeiu- à

l'École des Chartes ; Selmers-

hcim, inspecteur général des

Monuments historiques, et André
Michel, conservateur iui Musée du Loumc, tous trois membres de la Cnnunission

des Monuments historiques. Nous pouvons donc le dire, le choix des dessins publiés

aura été passé au crible de toutes les compétences, et leur ensemble donnera bien

la notion exacte et com|ilète de l'architecture française à tous les points de \ue.

On a vu plus haut la division de l'ouvrage en cinq volumes correspondant à la

répartition et au groupement qu'il e.st possible de faire des diverses écoles darchi-



MliNTS IIISTOKIIJUI:

qu i ttL Idit dans leiii pi\^ <i ti;

en duitic, tettc publn itioii ili^

« Auhives di. la Coiimiis>.ioii di-.

Monuments historiques » fornicia

le document grâce auquel on

pouiTii lui assigner, en architec-

ture, la place à laquelle elle a

droit.

Cet ouvrage, en effet, par

des relevés dus aux maîtres qui

sont la gloire de notre école

actuelle, présentera l'ensemble des

plus beaux de nos monuments

encore existants.

Ce sera donc, en im mot,

riiistoiro de l'architecture française

Les plauclies seront exécutées en

liéliogrann-e, le procédé le plus fidèle et le

plus artistique de tous ceux que l'on

puisse actuellement employer. La |)ubli-

eation complète devra être achevée dans

un délai de cinq ans.

En échange des obligations impo-

sées par elle, l'Administration des Beaux-

Arts nous a donné non seulement la pré-

cieuse collaboration de ses fonctioiuiaires

les plus autorisés, mais encore le uon-

cours financier de lÉtat, au moyen d'une

importante souscription d'exemplaires.

Tous nos efforts tendi'ont à faire en"

sorte que trois volumes couqdets aient

paru au moment où s'ouvrira l'Exposition

universelle de 1900. A cette date, toutes

les nations civilisées voudront montrer ce

; les âges. La France ne sera pas restée

architectes contemporains

l,i;s Éurriiuiis.



lis MONUMI-MS HISTUKIQUK

idée, nii^me approxir

(Hlpil
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Champ de Mars

Palais de

L'Electricité

M^E.HENARD
Architecte
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LIBRIIRIE GÉNÉRJLEDE fJIlCHITECTURE ET DES IRTS DECORJTIFS

Ancienne Maison ANDRÉ. DALY fils et C-

Charles SCHMID, Éditeur

Vient de paraitie :

NOUVELLE ÉDITION

DICTIONNAIRE

('.(M)K l)i: KATIMKNT

I.iilS — I SAliKS — .11 RISI'IU'UKNCK

Henri RAVON i
COLLET-CORBINIERE

li-:iiti' junilu]ii(' l't |ii'!ilifiue ili- loiilns les qui-sLlons iilt(-'ri>S';unl !;i

[irit'li^ li;\U«, (hms l.i phis enliftrc acceplion do ci- mol. Indispensable à

les Constructeurs, Arrliiler.tes, Kntreprenours, Ingi:nieurs, Gondur-

s de Irnvjiux, aussi bien qu'îl tous les Propriétaires d'immenldes.

forts volumes grand in-8^ — Nombreux dessins dans le texte.

PRIX 50 francs.

Propriété bâtie, par II.

LubMiip jusqu'en C

il)ll /)«j<-,s. l'rir.



PAGES SPECIMEN DU "DICTIONNAIRE DE LA PROPRIÉTÉ BATIE

MUK MlTOYEiN

parties du mur tniloyen

jui I a (.xliaussû, lorsque

rdéjà mauvais ut dans des
le ppnt se produire rapidc-

L i
rucuostruit dans la partie mitoyenne aux frais de B.

L'indemnité devra être remboursi-c fi B k- jour t

: j truit
—^ ÛLre

Partie mito\r

Partie miluv

'i



PRIÈRE DE DETACHER UN DES TROIS BULLETINS

./,•. . .,„,„,//„:. ,lr,l,iii- ,„ii^iriri- <) l'aiicraiji- DicUonnaire de la

Propriété bâtie, /wf R^ns ,i i:nt.M^T-nn„mMÊui:, ,u.in;'llr ,;,///«,„,

Diclii

,. «„ „,.„„lnl-i„..l. ,/, 12 fr 50 .

„,., ,l,rl„rr „,„., m;- „„ S„/,/,lfyi,l;ll de la 2» â/ilmi (1893)

de la Propriété bâtie, jmr Havon f/ Goi.i.i:T-ComuNiÈKE,

/,.,„ ,1,1 ,„iirii„l ,!, 1,1 j,irhi>riiileiirc jusqu'm Orli/liri' 1899.

,„„„.l„i-l,.,.i,' ,lr 3 fr. 50 mi 3 fr. 50 m iimùrK-j,o:<le i/n-h-

,i,.l„, n„„ fuilo ,li' rc^rouiiitf) poiii- /taiemeiit rompttttit.



MBRAIRIK CKNKKAI.E DE L'ARCIHTE(.T1IRK ET DES ARTS DECORATIFS

ClIAHLlîS SnHMID, ÉDITEUH

HISTOIRE

Philosophie des Sti'/es

(ARCHITECTURE. AMEUBLEMENT, DÉCORATION)

Deux superbes volumes enrichis de cinquante Planches hors texte

(Chromolithographies — Eaux-iortes — Héliogravures, etc.)

ET DE PLUS DE CINQ CENTS GRAVURES DANS LE TEXTE

Prix des deux volumes [i;n:,ic ,r,i,nalem:^, lous hs c,/./»in/o.>« vo»; ,wwn;.lnl : I50 l'i-

Ce nouveau livre Je M. Henry Ilavard est le plus considdruble qu'il ait produit. La science de

l'auteur, k précision de sa méthode, l'abondance do sa documentation, la rare conscience iiui préside

à ses recherches, celle longue patience, cette contention d'esprit, les qualités multiples que suppose

un si énorme labeur, semblent surhumaines. Voilà trente ans que M. Bavard s'occupe à grouper les

matériaux de cet édifice. H a analysé, la plume à la main, dix mille volumes; il a visité, étudié les

églises, les musées, les vieilles maisons, les meubles, les lajtisseries, et jusqu'aux plus minces bibelots :

bijou,\, poteries, faïences, olijels d'orlivicric qui si' trouvent répandus dans les villes et les villages



d'IDuropc. De ces enquêtes et ces comparaisons il a liril d'abord un grand nombre d*ouvrages devenus

classiques. L'Histoire et la Philosophie des Styles est la conclusion et le couronnement do ce grand

cfTorl. M. Henry Uavard s'attaquait h. une matière compliquée et délicate. Comme il le dit lui-miîuie,

rien n'est plus aisé que de parler supcrricicllemcnt de ces choses. Dès qu'on prétend les pénétrer, les

connaître exactement, les difficullês surgissent. Où l'on voyait enchaînement et déduction, on découvre

qu'il y a seulement concordance. Les origines qu'on croit les plus solidement établies sont renversées

par une date découverte après coup. L'enchaînement des faits est anéanti par un fait inattendu.

Les déductions les mieux assises se révèlent comme d'audacieux paradoxes, et les démanatinns

i articles île fol, se

u il y a uu monde de m lU'

matériel dans la littérature 1

conception et 1 arrangement de

idées I artifice lnsalSl«^abk qi

pié'iide a leui dcvcloppcmeut et îi km oidonnanci Puis k mol sClaigit De la langue d

Lettres il tmigia dans celle des Vits» 11 seivit i canetéiisci les contours le<; foimc; et les mn
intnts l\pjqu '^ et non seulement il désigna les diverbO<5 faions dont un dili 1 I

j
I I

m I 1 \n{-, qui latldchtnt chaque artiste au pOfit moyen au tempéiam I I I

t ni| u il vit et de la laee dont il est issu si bien quun ail suffisammenl
[

I

u Itemcnl ! s productions de 1 art de chaque siècle les difîérents maltie^
] ^ I li L L I

manières distincieb d( choque Ecole Ces définitions él lient néeessiiires poui laiu eompundu
1 étendue dt la tlehe qu assumait M Uavard Oetraeei 1 Hi Inie H la Philo opine fia Su/la c es

étudiei 1 art dans ses» multiples manifestations dans ce qu il a de g^n(:iil (t d inlimt de tlair c

de subtil Cebt mieu\ eneoit cevtieliaLi IhistuiiL t liilul oi lue 1 euili^ili n *:n s<:i\



car lout s'onchaini.'. ici-bas; et vo que nous nommons le Uasanl ou le Caprice sont des i'orccs dont

le mysttirc ne nous est pas dévoilé.

Los créations usthétiquos et lilléraircs sont le fruil d'impulsions presque toujours inconscientes

et secrètes. Nous sommes enveloppds d'une almospliôre morale qui agit sur nous, qui influence nos

bien celui qui s'en aiïranchit, et, par une sublime lucidité, pressent et formule par avance celles

Tavenir. Il est, selon les cas, traducteur ou précurseur et quelquefois l'un et l'autre.

Le premier livre de cet ouvrage s'ouvre avec des bégaiements de notre art, alors que ces

bryons |ii imiiif-, .|ii; .li\ i.n.liMni |i!ii^ lurd les styles, ne sont pas encore sortis de leur gangue.

il ft i"'"
• i-i-i'ii- .1 II 1i:iii-Imi iiuiliun, nous voyons raffinement s'affirmer, et voici, avec

Imirubk' ifiM\.(i ,1-. ijiK ti-ii- I huiis îi la perfection : c'est le style roman, ce sont les phases

Ren:i



brusque retour vers ranliquilii. Ips tomies subilement renouve

iJans celle voie la France de plus d'un siècle; l'AngleteiTO.

l'impulsion. Le meuble surtout reflète les transformations su

l'on descend

les Pays-B

cherches de la

xvm* siôcle; cl c'est une longue suite de trouvailles

heureuses : le style Henri II, le style Louis XIII et

le stylo rocaille Louis XV et le style Pompadour.

Enfin, après avoir épuisé toutes les :

fiorituro ot du maniéré, un nouveau

père : on aspire vers le simple, voire vers le sévère,

et c'est encore à l'antiquité que l'on va le demander.

Telle est, en peu de mois résumée, une faible

partie du spectacle auquel M. Ilavard nous fait assis-

ter dans les deux volumes si remplis de son His-

toire et Philosophie des Styles. A l'appui du

texte, pour le coramenler cl aussi quelquefois pour

l'éclaircir, s'étalent une foule de documents de toute

sorte : monuments, meubles et objets mobiliers, bi-

joux, détails d'architecture et de sculpture, etc., etc.,

reproduits, soit au cours du texte, soit en hors texte,

avec le soin que l'auteur a coutume d'apporter à. de

semblables publications. Les chromolithographies,

notamment, nous permettent d'apprécier la pcrlec-

tion à laquelle sont parvenus les procédés modernes

reproduction des anciens modèles. Cfs innombrables figures ainsi rassemblées font de cet

une manière d'encyclopédie aussi variée que complète, où se trouvent décrits et ropré-

RncAiLLE Italien (xviii' siècle].

hefs-< de loi

TABLE DES MATIERES





ffllAISE
Champ -de-Mars

Palais pour
iaSalle besFetes
dans lancienne

GALERIE
DES

MACHINES

M^'G^RAULIN
Architecte

i^l" G TRUGARD

ANTEFIXES
COLîRONNANT
LES ARÊTES
DE LAVOÛTE

DE LA
COUPOLE

• INTÉRIEUR





Champ de Mars
palais pour

LA SALLE DE^ PETES
DANS L ANCIENNE GALERIE

JDES MACHINES



^ PRIAISH
Palais par

m:- V.BLAVETTE

IGLE EXTREME
DU PALAIE
CÔTÉ DU

HATEAU D tAU

Cil SCHMID Edii



hisH

Champ -DE -Mars



Pmaism
CHAMP -DE-MaR s

T'ai. Aie par

M'L'VARCOLLIER
Architecte



-1900
LES PRÎNCI'P'/ PALaïS
DE 'PARIS EECVEILLIS F m B

ESPLANADE
DES

INVALIDES

Palais par

MT ESQUIÈ

UN DES
DEUX GRAWL
CAMPANILES
L DROITE ETA GAUCHE
>n PAVILLON CENTRAL

CH SOHMID Eoir
"





1900

Les Principaux Palais

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

DE PARIS

A. RAGUENET

uAI.I. ui. i, Au.,HUh...ijHl-. i:.! u\:t. k'

Charles SCHMin. Éditkih
r, 1, Rui- .l.^, I ,



i.iimAiiiin: hênEiiai.e dk i;\iii:iiitiîctiiii; i:t iœs mits nEiaiuATiis

Charles SCHMID, Éditeur, 51, rue des Écoles, Paris

FRAGMENTS

D'ARCHITECTURE ANTIQUE
d'après les relevés et restaurations

des anciens pensionnaires de l'Académie de France à Rome

H. D'ESPOUY

Dadmf.t, Défasse, Decla»]:, Duo»]., Dui;, Dotert, d'Espouv, Esoui
UiADBT, GuituUKE, Labueut, Leeubi, Loviot, MoïAlv, Xexot, Pa

1 volume in-folio, 100 planches avec notice historique. Prix, en carton, 150 francs.



FRAGMENTS D'ARCIIITEa UUE
DU

MOYEN AGE ET DE LA RENAISSANCE
d'après les relevés et restaurations des anciens Pensionnaires de l'Académie de France à Rome

H. D'ESPOUY

Reproduclion des dessins

Andkk, Bénard, Blavette,

BLO^DEr., Boitte. Brune. Cdé-

DANNE, DaIMET, DEFHASSE,

Deglane, D'Esi'ouy, Esol-iê,

ElSTACIlE, GiRAl'LT. GUADET,

Guillaume, Laloux, Loviot.

UN VOLUME IN-FOLIO

100 planches en héliogravure

avec Notice historique.

PRIX : Ek carton. 150 fr.
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Les Principaux Palais

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

DE PARIS

A. RAGUENET
ARCHITECTE

'^> IIVKAISON

Charles SCHMID, Éditeuh



IBRAIRIE GKNKRALE DE I.ARCHITECTURE ET DES ARTS DECORATIFS

Charles SCHMID, Éditeur
SI, rue des Écoles, PARIS

NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'ARCHITECTURE

l2* Série)

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Bow-Window

LOGGIAS, TOURELLES

AVANT-CORPS, Etc.

TH. LAMRERT

aibura in-folio de 48 planches

Prix, en carton : «O francs.



Le succès qui a accueilli la

première série des n Nouvealx

Éléments d'Architecture : Ks-

ralier.1 et Ascenseurs », nous

a encouragé à publier celle

deuxième série avec le plus

grand soin.

Nous avons pensé qu'un

groupement de façades bien

choisies parmi les construc-

tions modernes serait d'un

haut intérêt et d'un enseigne-

ment correspondant à un

véritable besoin.

Le volume que nous pu-

blions aujourd'hui se compo-

sant de 48 planches (ensembles

et détails), est conçu sous la

forme la plus pratique : chaque

monographie est composée

d'une vue perspective en hé-

liogravure et d'une planche

développant les détails de

construction.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

iléclare souscrire à [oiirrage Nouvelles Constructions avec Bow-Window. pur Tu. Lam

i/ui me sera eiimi/é frimro au jiri.r île SOIXANTE FRANCS, <//«• je reijlenn île la au



LICri.MRIR CÉNER.M.IÎ HE I.AIICIIITIXTriŒ ET FIES AIITS riECI Ml \TIIS

Charles SCHMID, Éditeur, 51, rue des Écoles, Paris

(

LA

FLORE DÉ(X)lUTiyE
RECUEIL DE PLANTES DESSINÉES D'APRÈS NATURE '

avec exemples d'application ornementale

M. Paul LORAIN
Architecte de l'Union centrale des Arts décoratifs

Cet ouvrage esl un ensemble de documents destinés non seulement aux artistes des

industries d'art ; tapissiers, brodeurs, céramistes, fabricants de bruu/os et bijoutiers, mais

encore h la femme du monde qui, aujourd'hui plus que jamais, cherche îi s'entourer d'objets

composés de sa main, qui donnent un sî grand charme à l'habilation de la femme française.

Chaque série se compose de 24 planches coloriées, dont S comprenant environ (iO espèces

de (leurs dessinées d'après nature, el IG planches réunissant ensenible \'M) motifs variés

|iouv:int s'appliquer à des ouvrages de matières diverses.

Deux albums in-folio comprenant chacun 24 planches en couleur

(• chaque série (on ciirtonj .30

[Chaqut: série se vcn
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DERNIERES NOUVEAUTÉS
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SEMIS, BORDURES, COINS. ROSACES. FRISES. ETC.

l';.r M. P. VERNEUIL

(34X46) de 3S j

Doeaments d'Apt et d'Indusfcpie

PLANTE SÈCHE
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Les Principaux Palais

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

DE PARIS

A. RAGUENET

0-* LIVRAISON

LIBRAIRIE GÉ."9ÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES ,\RTS DÉCORATIFS

Charles SCHMII), Éditeur



LIRRAiniE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES ARTS DECORATIFS

CHARLES SCHMID, ÉDITEUR
SI, rue des Écoles. PARIS

Omratje termim' le iQ Mai t'JOO.

LA

PEINTURE DÉCORATIVE

EN FRANCE

DU XVI^ AU XVIII^ SIÈCLK

P. GELIS-DIDOT

60 PLANCHES I.\-FOLlO EN COULEUR

IMPRIMÉES EN FAC-SIMILÉ d'aQUARELLE, CHACUNE d'eLLES ACCOMPACNÉE

d'un texte explicatif avec plus de 400 DESSINS EN NOIR

Le livre sur la Peinture tUcoralive vn France du A7* au XVI' siècle, de P. Gelis-Didot et

IL Laffillée, avait obtenu un légilime succès auprès des architectes et des décorateurs; mallieu-

reusemenl, co remarquable ouvrage ne donnait l'étude des éléments décoratifs que jusqu'au xvi' siècle.

Après de longiK's (.'1 miiuili'iuscs recherches, M. Gelis-Didot a pu faire paraître la suite de ses relevés

du xvi" au xvin sied,-.

La pn.-mlL'ix- livi;iisuii de cet ouvrage a été mise en veute il y u plus de quatre ans. La difficulté

du choix parmi les nombreux modèles répandus dans toutes les provinces de la France, la précision

et l'exactitude des couleurs dans l'exécution h une échelle déterminée de motifs parfois détériorés, le

désir d'étudier les peintures les moins connues pour résumer dans GO planches tous les genres de

décoration, le soin apporté à l'exécution chromique et au tirage de toutes les reproductions nous ont



ohligd h parailre Iibs Icnlemcnl. Mais si k's |H(>miers souscriplcurs ont ii\1 faire preuve Jo palicnco,

nous croyons leur avoir donné le travail le plus complet et le plus exact qui ait jamais dté fait sur cette

matière. A côld de peintures lolcvées dans les principaux cllileaux, tels que Chantilly, Fontainebleau,

Versailles, que de motifs ont 6[6 presque découverts par l'auleur? En résumé, nous croyons avoir

meilleui-s modèles de toutes

us avons apporté tous nos soins

l'ouvrage en carton : 'UtO francs.

glé à raison de 10 fr par mois ou au comptant avec 10 descompte (180 11
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES ARTS DÉGORATIFÏ

CHARLES SCHMID, ÉDITEUR

SI. rue des Écoles. PARIS

L'ARCHITECTURE
JOURNAL HEBDOMADAIRE

SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

Treizième Année de la Publii

L'ARCHITL( TURl

publie chaque semaioe
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L'EXPOSITION UNIVERSELLE

DE PARIS

A. RAGUENET
AKCHI ri;cTE

10-llVKAlSON

JBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ABCHITEK^TORE ET DES ARTS DÉCORATIFS

Charles SCHMIF), Éditeur

PARIS



Par erreur, nous avons, page 70, altribin' à M. Iloussin la sculpture

<]e la clef di' l'arc du pavillon d'angle du palais construit au Champ-do-Mars

par M. Sortais, architecte. Le beau travail de celte clet est l'a'uvre de

M. Ch. Desvergnes, sculpteur'.

Nous rappellerons celte rectification dans la lenillc i|ui paraîtra pro-

ili.iiiiemenl, représentant l'ensemble de ce palais.



LIliRAIRIE r.KNKRALE DE LARCUITECTURE ET DES ARTS DECORATIFS

CHARLKS SCHMID, ÉDITEUR
Si. rue des Écoles, PAFtIS

MEUBLES DE STYLE MODERNE

à l'Exposition Universelle de igoo

SECTIONS FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRES

Th. LAMBKRT. Architkcte

Pj[p~a



des productions qui constituent le style nouveau, et ce n'est pas un des moindres

services rendus par l'Exposition que d'avoir montré l'elTorl général des artistes

de tous les pays, essayant de rompre avec les anciennes formules et les modèles

surannés.

Nous avons fait un choix parmi tous les meubles des seuls modèles ayant un

cachet hautement artistique, nous avons ainsi groupé dans cet ouvrage les principaux

types de tous les pays. Nos .Ipux i-pni cinquante meubles ne représentent qu'une

liiil.lf |.:iiii'- ile^ iiinuiiil.ial.lcs envois de l'Exposition; nous os|ii'r(iiis rppenilaiit

avoir dégagé les meilleurs motifs, aussi bien étrangers que français; nous les avons

en outre reproduits à une échelle suffisante pour permettre d'en voir les moindres

détails. En résumé, nous croyons avoir donné la meilleure collection de modèles

permettant d'étudier l'art moderne dans l'ameublement.

UN VOLUME IN-FOLIO. 40 PLANCHES CONTENANT 250 MOTIFS

PRIX, en carton : 40 francs.
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librainie gknerale de larciiitecïube et des arts decoratifs

Charles SCHMID, Éditeur
51. rue des Écoles, PAUIS

L'ART DÉCORATIF lŒODERNE
à l'Exposition Univetselle de igoo

SECTIONS FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRES

nBiiÉ SOIS LA DiiiECTio» DE Th. LAMBERT, Architeots

Tapisserie, Déeopation peinte et seulptée, Tissu,

Papiep peint.



Cet ouvrage forme, avec les Meubles de Style Moderne, une véritable Encyclopédie des

œuvres de Style moderne réunies à l'Exposilion Universelle de 1900.

Nous avons, naturellement, fait un choix parmi les très nombreux motifs dispersés

dans toute l'Exposition. Pour ne pas dépasser le cadre que nous nous étions tracé, ce

choix, étant donnée la quantité de modèles do grande valeur, était assez embarrassant;

1— 1—1—1—1—1—1

—

r~r ~\

.L_LJ—L-L_LJ_J—L J
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LlVKAiSON

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE LAUCHITECTUHE HT DES ARTS DÉCORATIFS
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librairie générale de l'architecture et des arts décoratifs

Charles SCHMID, Éditeur
5i, rae des Écoles, PARIS

NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'ARCHITECTURE

VililiAS
(3= Série)

- petites

Ço^struetioi^s

ENSEMBLES. DÉTAILS

DEVIS

Heievés et Dessinés par

Th. LAMBERT, Architecte

On album in-folîo de 72 planches

24 Planches d'Ensembles avec une ou plu-

! Détails : Elévations, Cou-

pes; Plans;

Feuilles de Devis très détaillés.

{quel que ftll l'iotérêl que pr^senlail re travail

d'acluatilé ù la suite des transformations de
î adressions qu'à un public très limité. L'accueil fait à ce premier

i fut cependant si chaleureux que nous entreprîmes aussil«"it une nouvelle série : Nouvelles Constructions



V las et Pet tes Construct ons p nd en efTe

e, une description des matériaux employés
s éléments et la précision méticuleuse avec laquelle nous avons produit tous les détails nécessaires

i dépenses nous garantissent le bon accueil qui sera fait aux Villas et Petites Constructions

PRIX : 79 planches en carton 50 francs.

NOUVEAUX ÉUÉJWEflTS D'fll^CHlTECTUl^E
Ouvrages déjà parus ;

ie : Escaliers et Ascenseurs. Album in-folio Je 2i planches 30
Nouvelles Constructions avec Bow-Window. Album in-folio de 48 pi. . 60
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Les Principaux Palais

L'EXPOSITION Universelle de Paris

A. RAGUENET, Architecte

iAVERIlSSEMENT

L'Exposilion universelle de Paris promet d'être, à tous les |poinls de vue,

extrêmement remarquable, mais ce ijui la distinguera assurément de toutes celles

qui l'ont précédée, c'est l'accumulation des oeuvres architecturales de premier

ordre dont elle olfrira le spectacle. L'exécution des palais officiels a été confiée à

des architectes doués d'un talent déjà consacré par de nombreux succès; ces

maîtres, la plupart Jeunes encore, ont, sans hésiter, donné libre carrière aux fan-

taisies de leur imagination. Peut-être auraient-ils agi plus timidement si, au lieu

d'avoir à élever des œuvres éphémères, ils avaieut été (;hargés de construire des

édifices destinés à passer à la postérité, m ils cri le liberté, exercée par des

artistes d'une si grande valeur, a fait de l'i'lli- rullfrlion de monuments inie sorte

de cité merveilleuse qu'il sera impossible, miMne au plus indifTérent, de parcourir

sans être frappé d'admiration. C'est pour conserver le souvenir d'une telle rémiion

de chefs-d'œuvre que nous avons entrepris la reproduction des palais officiels de

l'Exposition de Paris.

PLAN DE L'OUVRAGE. — A l'heure où nous commençons cette publi-

cation, les travaux sont loin d'être achevés, mais en voyant l'activité qui règne



siif les chiintiei's on iicqiiiert lu conviction que, grâce à la piirlïiile julininislriilioii

(le M. le commissaire général et à l'admirable organisation établie par l'archi-

tecte, directeur général des travaux, tout sera prêt au moment opportim.

Pour laciliter notre tâche et ne pas être ohUgé d'attendre l'achèvement

complet des édilices avant de commencer notre œuvre, nous entreprendrons, à la

fois, la description de tous les palais et nous les puhherons au fur et à mesure de

leur avancement; cela nous forcera, naturellement, à commencer par les détails et

ne nous permettra de donner des vues d'enseml>li' ioiii|ilili's, que lors([ue tout sera

terminé, car nous n'exécuterons, la plupart du temps, nos rf[)roductions que d'après

nature et le moins possible d'après les dessins. Nous n'embarrasserons pas nos

pages des dénominations données aux palais par les objets qu'ils sont destinés à

abriter, nous les désignerons simplement pw les noms des architectes qui les auront

construits. Chacun de ces noms sera accompagné d'une lettre alphabétique placée

d'une manière très apparente, au (soin, en haut et à droite de chaque page ; les

souscripteurs n'auront qu'à mettre ensemble toutes les pages portant la lettre A

pour avoir la collection des feuilles reproduisant le palais construit par M. Tro-

pey-Bailly aux Invalides ; la lettre B leur donnera le palais construit par

M. Esqnié; Im ji'lti-c C, le pahiis de MM. Larche et Nachon, etc., etc. Il en sera

de même ])(iiir les pMNiis du (:iiaiii|) de Mars. Les plans d'ensemble que nous

publierons (;n même temps qiie nos dessins auront leurs palais teintés d'une

couleur dillérente pour chaque architecte. Nous ne négligerons Jamais d'indiquer,

en l'égard de leurs (l'iivres, les noms des statuaires et des sculpteurs ornema-

nistes qui iiiii'ipiil eiiiilribué i'i la splendeur de ces palais.

DISPOSITIONS DE L.\ PUBLICATION. — L'ouvrage, distribué aux

souscripteurs |)ar fascicules de 8 planches, sera composé de 96 planches repro-

duisant les palais officiels du Cbamp de Mars et des Invalides. Les pages

seront numérotées de i à 96, dans leur ordre d'arrivée, mais la disposition

définitive des planches, réglée par les lettres alphabétiques données à chaque

palais, deviendra absolument indépendante de ce numérotage, lorsque l'ouvrage
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